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6METTRE – fabrique artistique en gestion collective 
 
 
Recrute un.e : 
Coordinateur.ice, 
Chargé.e de l’administration et du développement 
 
 
 
Présentation de l’activité et de l’historique : 
 
6METTRE gère un lieu de résidence pour la création et la recherche à destination des compagnies 
expérimentées et émergentes, dédié aux arts vivants. L’association 6METTRE regroupe actuellement les 
compagnies KMK, Les Crayons, Omproduck et 36 du mois, constitué en 2018, suite à l’appel de 36 du 
mois, qui a souhaité transmettre la gestion de cet espace créé en 2001. L’année 2019 a permis la 
maturation d’un projet qui se développera à partir de 2020. 
 
Ce lieu reste un pole de création et de recherche interdisciplinaire dédié aux arts vivants. L’association 
6METTRE cherche à rendre tangible la rencontre entre texte, corps, mouvement et matière, avec une 
place majeure donnée aux nouvelles écritures, notamment dans le domaine du théâtre, du cirque, de la 
marionnette. Le projet évolue vers un ancrage territorial fort et une prédominance des formes 
transdisciplinaires. Entre dix et quinze équipes artistiques sont accueillies chaque année, le budget est 
actuellement de 90 000€. 
 
Le lieu compte une salle de répétition de 96m2 et 6m de hauteur sous plafond, deux chambres, un espace 
sanitaires/buanderie, une cuisine/salle à vivre partagée, trois caravanes, des espaces d’atelier en cours de 
réhabilitation, une cour fermée et accessible en véhicule, ainsi que deux bureaux et des espaces de 
stockage occupés par les équipes artistiques associées. Il est situé à 10km au sud de Paris, dans le centre 
ville de Fresnes, à proximité de nombreux commerces. Les accès en transport en commun se font par les 
lignes de bus TVM, 396, 286, 186, 187 et/ou les RER B ou C. 
 
 
Les compagnies associées 6METTRE : 
 

- KMK : Compagnie artistique dont le terrain d’exploration et d’expression est essentiellement 
l’espace public. Par une approche architecturale à dimension humaine, elle construit un langage, 
invente des processus de création où s’entremêlent et se répondent différentes disciplines 
notamment les arts visuels, la performance, la création sonore, la danse et la littérature. 
 

- Les Crayons : Compagnie d’arts vivants et arts visuels composée par Aurélie Vilette et Aurélia 
Labayle, issus du théâtre, de la danse, du cirque et de la marionnette. Leurs créations associent le 
théâtre, le mouvement et l'objet à la littérature et à la parole poétique. Leurs actions culturelles et 
pédagogiques sont au cœur de leur projet de création. 
 

- Omproduck : Compagnie créée par Anne Buguet et Michel Ozeray autour de spectacles 
transdisciplinaires, non textuels où la marionnette contemporaine et les arts numériques occupent 
une place majeure. Manipulation d’objets, nouvelles technologies et écriture de plateau 
interrogent la perception du monde en inventant des formes aux sens multiples, où l'imagination 
du spectateur est fortement sollicitée. 
 

- 36 du mois : Créée en 1995, la compagnie 36 du mois développe un langage théâtral presque 
parlé, presque acrobatique, marionnettique, poétique… et des caprices de bidouilleurs. Ainsi que 
des projets lui permettant de rencontrer autrement des artistes, un public, des gens. 
 

 
 
  



6METTRE 
12 rue Albert Roper 92460 Fresnes – 01 46 68 00 62 – contact6mettre@gmail.com 

Le poste est placé sous l’autorité et en lien direct avec : le bureau de l’association et les équipes 
artistiques associées. Seul poste salarié permanent, il est soutenu dans ses missions par les membres de 
l’association, des emplois ponctuels et des prestataires. Le poste pourra évoluer selon le développement 
de la structure et de l’activité. 
 
 
Missions : 
 
- Assure l’administration générale de l’association en lien avec l’expert-comptable ; 
- Coordonne la vie du collectif (en lien avec les trois équipes artistiques pilotes, le conseil 
d’administration et les référents thématiques) ; 
- Assure le suivi des ressources humaines et des prestataires ; 
 
- Assure l’accueil et suivi des artistes invités en résidence (logistique et humain) ; 
- Gère les accueils en résidence, mises à disposition et autres partenariats (calendaire, conventionnel, 
financier) ; 
- Participe à l’organisation des évènements publics (sorties de résidence, évènements du territoire, actions 
artistiques et culturelles …) ; 
 
- Assure le dialogue avec les partenaires publics et privés (tutelles, associations locales, réseaux …) ; 
- Coordonne la recherche et le suivi des financements publics et privés mise en place par l'équipe ; 
- Assure la gestion du lieu en lien avec la ville de Fresnes ; 
- Représente le collectif lors de manifestations extérieures et assure le dialogue avec les acteurs culturels 
du territoire. 
 
 
Profil recherché : 
 
- Très bonne aptitude relationnelle, capacité d’écoute et de dialogue, capacité rédactionnelle ; 
- Dynamisme, autonomie, rigueur, sens de l’initiative et capacité d’anticipation ; 
- Expérience dans le secteur artistique et culturel, intérêt pour les projets de territoire ; 
- Expérience ou intérêt pour les fonctionnements et la gestion collective d’une structure ; 
- Connaissance du monde associatif, appétence pour les logiques de l’économie sociale et solidaire ; 
- Formation supérieure ou expérience significative en coordination / administration / gestion de projets ; 
 
- Compétences de développement de projet et d’animation d’équipe  ; 
- Connaissance des dispositifs de financement et des politiques culturelles, expérience dans la recherche 
de financements publics ou privés ; 
- Maîtrise des outils informatiques collaboratifs ; 
- Connaissance des bases de la législation sociale et des cadres légaux ; 
- Connaissance de base de la gestion budgétaire, comptable et fiscale ; 
- Bonne maîtrise de l’anglais ; 
- Connaissance des outils de communication appréciée. 
 
 
Conditions d’embauche : 
 
35h hebdomadaires, travail le soir et le week-end occasionnellement. 
Rémunération selon expérience et profil, groupe 5 de la convention collective CCNEAC, prise en charge 
du titre de transport et de la mutuelle à hauteur de 50%. 
Travail au siège social du collectif, déplacements à prévoir. 
Prise de poste souhaitée au 21/10/2019. 
Pour des raisons administratives, la prise de poste aura lieu sur un CDD jusqu’au 31/12/2019, puis un 
CDI à compter du 01/01/2020. 


